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Vendredi, 13 Novembre ici à 2015
À environ 08h00, les canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord
de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sans ménagement à proximité des bateaux de pêche
palestiniens naviguant dans les deux miles nautiques. Elles ont pompé l'eau dans l'un des bateaux
après l’avoir arraisonné . l’équipage a réussi à fuir. Les tirs qui ont duré 15 minutes ont provoqué la
peur parmi les pêcheurs les forçant à rentrer à terre.. aucune victime n’a été signalée.
Dimanche, 15 Novembre ici à 2015
À environ 14h40, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre Israël et
la bande de Gaza, à l'est du cimetière islamique, à l'est de Jabalia dans le nord de Gaza ont ouvert le
feu de façon sporadique sur la zone frontalière. La fusillade a provoqué la peur parmi les éboueurs qui
se trouvaient à ce moment dans le site d'enfouissement des déchets appartenant à la municipalité de
Jabalia ainsi que les bergers. Ils ont tous été contraints de fuir la zone de peur d'être blessés.
Cependant, ni victime ni dommages n’ont été signalés.
Lundi, 16 Novembre ici à 2015
À environ 04h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur un bateau de pêche palestinien
tenu par deux pêcheurs naviguant dans 6,5 miles nautiques. Les tirs sur les pêcheurs ont causé des
blessures mineures. Les pêcheurs blessés ont été identifiés comme: Hasan Mohammed Ibrahim
Meqdad (31) qui a pris une balle au-dessus de l'œil gauche et Mahmoud Taysir Khalaf basale (21)
avec des ecchymoses dans le bras gauche et sur tout le corps.
Mardi, 17 Novembre ici à 2015
Les canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de
Gaza, ont largement ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans
2 miles nautiques. Les forces israéliennes ont également pompé l'eau sur un bateau de pêche après
l'avoir arraisonné, mais les pêcheurs à bord ont pu fuir. Les tirs qui ont duré 20 minutes ont provoqué
la peur parmi les pêcheurs, les forçant à fuir. Cependant, aucun dommage n’a été signalé
oOoOoOoOo
Vers 13h30, le vendredi 13 Novembre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Eriz"
ont, tiré à balles réelles, des balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes
sur les manifestants présents sur la route entre les parties palestinienne et israélienne. Les
manifestants ont jeté des pierres sur les soldats en signe de protestation contre les attaques des
forces israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. En raison des
affrontements, qui ont continué jusqu'à 17h30, 6 civils ont été blessés. Un d'entre eux a été frappé

avec des balles réelles, 3 ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc et 2 ont été
directement frappé avec des grenades lacrymogènes.
Dans le même temps, des dizaines de jeunes hommes se dirigeaient vers la clôture de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen dans Abasan al-Kabira. Un certain
nombre de manifestants se sont approchés de la barrière qui est à environ 10 mètres de la clôture et
mis le feu à des pneus. En outre, ils ont jeté des pierres sur les soldats stationnés le long de la clôture
de la frontière. Les forces israéliennes ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz
lacrymogènes contre les manifestants. En conséquence, 4 civils, dont 2 enfants, ont été blessés par
balles réelles et emmenés dans des hôpitaux européen et algérien pour recevoir un traitement
médical. Les conditions médicales des blessés susmentionnés ont été décrits comme modérés.
À environ 14h00 le vendredi, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij dans le centre de la bande de
Gaza. Les manifestants ont mis le feu à des pneus et lancé des pierres sur les soldats stationnés
derrière les barrières de sable le long de la barrière frontalière. Les soldats israéliens ont tiré des
balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 5 civils ont été blessés.
Trois d'entre eux ont été touchés par balles réelles aux membres inférieurs, et leur état de santé a été
décrit comme grave. Ils ont ensuite été emmenés à l'hôpital al-Shifa à Gaza. En outre, 2 journalistes
ont été directement frappés avec des grenades lacrymogènes aux membres inférieurs, ils ont été
identifiés comme: Fadi Waheed Hammad Thabet (25), un journaliste à Al Qods Press Agency
Nouvelles internationales; et Ibrahim Yehia Ibrahim Hussain (24), un photojournaliste de Zain Media
Production dont les caméras ont été complètement endommagées. En outre, 3 militants de la
solidarité du Croissant-Rouge palestinien ont souffert d’inhalation de gaz lacrymogène.
Vers 15h30, le mardi 17 Novembre 2015, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la
frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Bureij.. Les manifestants ont mis le feu à des
pneus et lancé des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable le long de la
barrière frontalière. Les soldats ont tiré des munitions et des grenades lacrymogènes. En
conséquence, Ashraf al-Abed Men'em Ibrahim Abu 'Arqoud (13) a été frappé d’ une balle dans la
jambe droite.

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah
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Importations
Catégorie

Quantités

Divers produits

Tonnes
3969

Aide humanitaire

19897

Gaz de cuisine

244930

Essence

Litres

222000

09 Novembre Diesel

522600

Combustible industriel

10
Novembre

Nombre

699680

Agrégats de construction

16720

Ciment

1,320

Acier de construction

600

Divers produits
Aide humanitaire

4066
21036

Gaz de cuisine
Essence

11 Novembre

12 Novembre

15 Novembre

Essence pour l'UNRWA
Diesel
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction

263770
149000
35002
558001
323686
16760
2360
365
2657
24664
237660
324000
108000
20400
20400
22520
660
4399
21635
266870
230010
589200
736424
16870
2960
570
4115
20610
260000
152000
559760
140014
406267
16840
740
510

Exportations:
Lundi, 09 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,3 tonnes d'ail; 0,36
tonnes de basilic; 0,14 tonnes de menthe.
Le mardi 10 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1,9 tonnes de pommes
de terre; 8 tonnes d'aubergines; 18 tonnes de concombres; 15.30 tonnes de palmiers; 7 tonnes de
courges; 3,36 tonnes de poivre et 14,40 tonnes de poivrons doux.
Le mercredi 11 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 16 tonnes de
meubles; 140 tonnes de déchets et 32 tonnes de pommes de terre.
Le jeudi 12 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 62 tonnes de pommes
de terre; 17.30 tonnes d'aubergines; 10 tonnes de concombres; 3,8 tonnes de palmiers; 3,8 tonnes de
courges; 7 tonnes de poivre et 6,7 tonnes de poivrons doux.

Le dimanche 15 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 15,2 tonnes
d'aubergines; 4 tonnes de concombres; 4 tonnes de courges; 7 tonnes de poivrons doux; 2,3 tonnes de
piment; 0,80 tonnes de choux et de 5,7 tonnes de palmiers.
Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")

Catégorie
Les patients
Compagnons

11 Nov
63
56

12

13

14

15

16

17

50
50

4
3

-

87
81

87
87

88
79

92

81

28

-

141

79

89

Des familles de prisonniers

-

-

-

-

-

57

-

Arabes d’Israël

-

-

6

-

-

-

-

Diplomates
Les journalistes internationaux

-

-

-

-

-

-

-

-

24
-

-

-

Les travailleurs internationaux
Voyageurs à l'étranger

34

67

12

-

2

12

-

-

13
12

11
7

37
8

Les gens d'affaires

424

457

2

-

569

370

242

Les réunions d'affaires

-

-

-

-

-

-

-

Interviews sécurisés

3

-

-

-

-

5

8

VIP

1

1

-

-

1

1

1

Ambulances vers Israël
Les Compagnons des patients

2
2

4
4

2
1

-

5
5

-

2
2

Les cas personnels

Notes:
Le vendredi 23 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 182 civils de la bande de Gaza à
effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.
Vers 11h00, le dimanche 15 Novembre 2015, les autorités israéliennes stationnées à Beit Hanoun
Crossing »Erez" dans le nord de Gaza ont arrêté Ahmed Rabie '' Abdullah 'Abed Raboh (21), de
Jabalia dans le nord de Gaza alors qu’ il était sur son chemin pour subir une transplantation de cornée
à Ramallah, en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont ordonné sa sœur, Mme Marian Rabie'a
Abdullah Lewa (43), à revenir à la bande de Gaza, tandis que 'Abed Raboh a été arrêté. Il est à ce jour
en état d'arrestation.
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Aux chefs d’Etats : mettez fin au
blocus de la bande de Gaza
Plus de 650 000 signataires, vous aussi signez la pétition

Aux chefs d'Etats: mettez fin au blocus de la bande de Gaza
SIGNEZ LA PÉTITION
Au Coordinateur spécial de l'ONU M. N. Mladenov, à MM. les Présidents B.
Obama et F. Hollande, à Mme. la Chancelière A. Merkel, au Premier ministre D.
Cameron, au Sheikh Al Thani, à Mme. la Haute Représentante F. Mogherini et
aux autres dirigeants concernés:
Un an après l'opération militaire israélienne à Gaza, nous vous exhortons à
amener Israël à mettre fin au blocus et à retirer sans délai le bois, les barres de
métal, le ciment, le béton et tous les autres matériaux de construction de base
de la liste des produits interdits d'entrée dans la bande de Gaza. Les dirigeants
du monde entier ont promis 3,5 millards de dollars pour reconstruire Gaza,
mais les restrictions imposées par Israël sont la cause d'incalculables délais.
Des 19 000 maisons détruites à Gaza l'an dernier, pas une n'a été reconstruite à
ce jour. En tant que citoyens préoccupés par cette situation, nous vous
demandons d'agir et de faire pression pour que ces restrictions cessent sans
délai.
Comment signer ?
- Dans l’encadré GOOGLE taper : « avaaz petition blocus Gaza »
- Taper sur « entrée »
- Cliquer sur « Avaaz - Levons le blocus de Gaza
https://www.avaaz.org/fr/gaza_blockade_fr/?fplaLevons le blocus de Gaza. Signez la pétition ... Un
an après l'opération militaire israélienne à Gaza, nous vous exhortons à amener Israël à mettre fin au
blocus ...
-

En bas à droite du texte inscrivez vos coordonnées et « envoyer »

672 913 ont signé. Aidez-nous à atteindre 700 000

Pendant une année entière le gouvernement israélien a restreint l’entrée à Gaza des
matériaux de construction de base. Aucun des 19 000 logements bombardés et
détruits n’a été reconstruit totalement.

Un an après, près de 100 000 Palestiniens de Gaza demeurent sans-abri, les
hôpitaux et écoles sont encore en ruines, et des quartiers entiers n’ont pas accès à
l’eau courante. Mais pour l’anniversaire du cessez-le-feu, nous pouvons aider à
reconstruire les logements et l’espoir.
Nos gouvernements se sont déjà engagés à reconstruire Gaza et ont appelé le
gouvernement israélien à lever le blocus. Si à présent nous leur montrons que,
partout dans le monde, les gens réclament des actions urgentes pour en finir avec
cette injustice, ils seront davantage enclins à insister pour qu’Israël cesse d’entraver
la reconstruction, les familles pourront reconstruire leurs maisons et les enfants
pourront enfin retrouver leurs écoles.
Signez la pétition et partagez-là. Atteignons 1,8 million de voix pour une action
urgente, une voix pour chaque personne vivant à Gaza.
Seulement 5% des 6 700 000 tonnes de barres d’acier, de ciment et d’agrégats
nécessaires à la reconstruction ont pu entrer à Gaza. A ce rythme, la reconstruction
de Gaza prendrait 17 ans.
Les partis politiques palestiniens n’ont pas réussi à se réconcilier et à accorder la
priorité à la reconstruction, et la fermeture par l’Egypte de sa frontière a davantage
limité l’entrée de matériaux à Gaza. Le principal obstacle à la reconstruction est le
blocus israélien. Alors qu’Israël justifie les restrictions par des raisons de sécurité, les
Nations unies et le Comité International de la Croix Rouge ont rappelé à Israël que le
blocus est une violation du droit international.
En imposant des restrictions sur le mouvement des biens et des personnes, le blocus
punit des civils innocents pour des actes dont ils ne sont pas responsables. Aucun
motif ne peut justifier de laisser des familles sans domicile et des malades sans
hôpital.
Les médias ont actuellement les yeux rivés sur Gaza, les politiciens auront donc plus
tendance à agir. Signez cette pétition urgente ; demandons à nos gouvernements
des actes plutôt que des paroles, et une diplomatie plus forte.

